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Ordre du jour: 

• Passerelle cyclo-piétonne
• Parking de la Confluence
• Modification des voiries
• Planning général des interventions
• Mobilité pendant les travaux
• Nouvelles découvertes archéologiques
• Questions/Réponses
• Conclusion
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Passerelle cyclo-piétonne

par ir. Maxime Dessalle
SPW-DGO2-Direction des Voies hydrauliques de Namur
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

NAMUR – Passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse au Grognon

ir H-M DESSALLE, SPW - Direction des voies Hydrauliques de NamurPrésentation par:

POINT PRESSE – ETAT D’AVANCEMENT
8 FÉVRIER 2019
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

Principaux travaux effectués depuis septembre 2018 :

- Montage de la rampe côté Namur.

- Mise en tension par post-contrainte des ancrages dans 

les appuis P7 et C6

- Murs en L de la place côté Jambes.
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

5e étape : montage de la branche supérieure côté Grognon

MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

Défauts géométriques 

- Sur base des levés géomètres, il a été confirmé début 

octobre 18 que certaines sections de la structure 

métalliques présentaient des défauts géométriques 

rendant impossible la pose du platelage.

- Une méthode de correction a été élaborée par FRANKI

- FRANKI a recherché et fait appel à un nouveau sous-

traitant pour ces corrections.
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

Corrections géométriques structure métallique

Vue 3D
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Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques

Corrections géométriques structure métallique

Elévation

Plan:

Détails:
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Etapes suivantes

Corrections géométriques

Mise en peinture de la structure métallique

Pose platelage

Pose Garde-corps sur rampes et travée centrale

Mesures vibratoires à priori + placement amortisseurs

Pose éclairage

Tests de mises en charge

Adaptations et réglages amortisseurs

Finitions
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Merci de votre attention !



Parking de la Confluence

par Olivier Mareschal, Administrateur Délégué
DE GRAEVE SA
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Olivier Mareschal
De Graeve SA



STRUCTURE

- Surface au sol de +- 5.000 m2

- 4 niveaux de sous-sol 

- 300 m périmètre

- 3 noyaux

- 2 rampes



STRUCTURE



PHASAGE



ENJEUX

- Forage des pieux
- Préfondés (forage, implantation, tassement)
- Coordination Archéologues
- Terrassement Stross + Roche
- Débit fond de fouille (macro+micro)
- Etanchéité du Radier



Gestion de l’eau - Fiche Hydraulique des pieux

- Un enjeux à la taille du projet 
!!!

- Formule simplifiée car ordre de 
grandeur !!! Vérification 
Davidenkoff

- La perméabilité de la roche ne 
varie pas (peu) avec la 
profondeur,

- Augmenter la profondeur des 
pieux n’influence que très peu 
le gradient/débit 

- Micro <-> Macro



- Choix d’une fiche hydraulique « minimale » (=fiche 
mécanique) = 3m + budget ‘injections « si besoin »

- Actuellement 10m3/h (20 % de la surface 
découverte)

- Merci Christian !!!

Gestion de l’eau - Fiche Hydraulique des pieux



Gestion de l’eau - Fiche Hydraulique des pieux



Gestion de l’eau - Fiche Hydraulique des pieux



Montage Superstructure Préfabriquée



Montage Superstructure Préfabriquée



Montage Superstructure Préfabriquée









PHASES A VENIR

- Etanchéité : 15 mars -> 15 avril
- Mise à disposition de Galère de la toiture ss emprise 

voirie : début mai
- Remblais 50 cm : 25 mars -> 15 avril
- Stross : 1er avril -> 15 juin
- Ancrages : 15 juin -5 aout
- Radier : 5 aout -> 15 décembre



TROU DE STROSS



STROSS !!!







Dent Ripper Excentrique

vidéo



Ancrages Radier



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION !



Modification des voiries

par ir. Julien Rossomme
SPW-DGO1-Direction des Routes de Namur
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Travaux routiers sur le site de la Confluence



08/02/2019

39

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Situation actuelle
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Projet routier
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage

• Différentes phases ont été définies pour optimiser la 

mobilité sur le site

• Délais très serrés

• Certaines phases pourront être concomitantes

• Bonus si l’entrepreneur gagne du temps
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Pont de France
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Pont de France



08/02/2019

44

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Pont de France
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Pont de France
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Emplacement du futur giratoire
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Phasage
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Avancement du chantier

• Entreprise : Galère

• Montant : 3.250.000 €

• Depuis début novembre : étude de stabilité de 

l’élargissement du pont de France

• Début 2019, commencement des travaux avec la 

préparation de l’élargissement du pont
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Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Merci pour votre attention



Planning général des interventions

par ir. Dominique Freteur
Inasep

Point presse – 8 février 2019



Site de la Confluence
Coordination des chantiers

Planning général et phasages
au 08/02/2019



Site de la Confluence
Coordination des chantiers

Esplanade

Le Nid

Passerelle cyclo-
piétonne

Voiries

Parking en sous-sol

Passage Parlement 
sous voirie 

1) Phasages des différents chantiers
2) Planning général pour 2019



Site de la Confluence
Coordination des chantiers

1)  Phasages des différents chantiers

- Difficulté de passer en revue le phasage de 
chaque chantier

- présentation des phases principales

2)  Planning général pour 2019



FEVRIER 2019

SITUATION ACTUELLE

Travaux parking en cours



FEVRIER 2019

PHASE 1 : travaux Pont de France (phase A1 SPW)

Démarrage : 11 février 2019



FEVRIER 2019

PHASE 2 = phase 1 « SWDE »

Démarrage : 4 février 2019
Fin  : 14 mars 2019

Passerelle :
Réglage soudure



PHASE 3 = phase 2 « SWDE »  

Semaine de carnaval 
Du 4 au 8 mars 2019

MARS 2019

Passerelle :
Mise en peinture



MARS 2019

PHASE 4  :  Travaux du NID

Démarrage PROVISOIRE : 
mi mars 2019



PHASE 5 = travaux tunnel PW (phase 1)

Démarrage PROVISOIRE : mi avril 2019

AVRIL 2019Passerelle :
platelage



PHASE 6 = travaux tunnel PW (phase 2)

Démarrage PROVISOIRE : mai 2019

MAI 2019



PHASE 7 = travaux SPW (phase B1)

Démarrage PROVISOIRE : mai 2019

MAI 2019



PHASE 8 :  divers équipements + tests sur passerelle cyclo-piétonne

Date PROVISOIRE : 
juin 2019

JUIN 2019



PHASE 9 :  Mise en service de la passerelle cyclo-piétonne

Date PROVISOIRE : 
juillet 2019

JUILLET 2019



PHASE 10 :  TRANSFERT BARON HUART   !!!

Date PROVISOIRE : 
novembre 2019

NOV 2019



PHASE 11 = travaux Esplanade

Date PROVISOIRE : 
Novembre 2019

NOV 2019



PHASE 12 = travaux voirie SPW
finalisation des travaux de modification des voiries régionales 

Date PROVISOIRE : 
À partir de Novembre 2019

NOV 2019 …



1)  Phasages des différents chantiers

- Difficulté de passer en revue le phasage de 
chaque chantier

- présentation des phases principales

2)  Planning général pour 2019

Site de la Confluence
Coordination des chantiers



Site de la Confluence
Coordination des chantiers

Planning général

2019 2020

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Parking (Déc.)

SWDE

Voirie (Fév.)

Passerelle

NID (Sept.)

Tunnel PW

Esplanade (Déc.)



Mobilité pendant les travaux

par Patrick Czerwinski
Ville de Namur, Service Mobilité

Point presse – 8 février 2019



Chantier Confluence – Les déviations modes doux

- Les déviations existantes

- Les plans de circulation piétonne

- Avenue Golenvaux



Chantier Confluence – Déviations existantes

Fermeture des tronçons
Panneau de préavis

Piéton

PMR

Poussette

Cycliste



Du 11/02

à

la mi-mars

Carte 1 



De la mi-mars

au 

9/05

Carte 2 



Type de signalisation

TYPE 1 – fermeture

COM : 60 * 90 PLAN : 60 * 90 

Panneau C9

80



Type de signalisation

TYPE 2 – Avis de fermeture

COM : 60 * 90 PLAN : 60 * 90 

81



Type de signalisation

TYPE 3 – carte « Vous êtes ici »

PLAN : 40 * 60 



83



Circulation routière
dès ce 11 février
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Archéologie préventive au Grognon :
résultats des suivis effectués en janvier

par Dominique BOSQUET

& Raphaël VANMECHELEN
Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP)



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueL’intervention archéologique

Août 2018 : fin de l’opération
principale, pose des hourdis 
et « TT »



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Fin 2018-2019 : possibilité de suivre les travaux
sans les ralentir



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Chantier du parking : importante phase de terrassements en décembre-janvier



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Suivi archéologique des terrassements : une coupe de 30 m dans l’axe de la Sambre



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Apport scientifique : compréhension de la stratigraphie du confluent



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Méthode : nettoyage, description et interprétation des couches



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueLes suivis archéologiques

Découverte : une couche Mésolithique, vers 9000 av. J.-C.



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire

Fragments de  de branches

Noisettes



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire

Fragment de bois façonné

Mandibule de chien



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire

Fémur humain incomplet (jambe gauche, individu adulte)



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueRésultats :  1. Préhistoire

Remontage attestant la bonne préservation du site



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueL’intervention archéologique : mode opératoire

Dégagement progressif du site préhistorique



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueL’intervention archéologique : mode opératoire

Plan du terrassement archéologique financé par Interparking

En fouille depuis le 01.02



Questions/réponses
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Conclusion

par Maxime Prévot
Ville de Namur
Bourgmestre
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Point « Mobilité » sur le chantier de la Confluence 

Depuis 2017 le chantier de la Confluence avance à grands pas. Pour rappel, voici un bref 

récapitulatif des grandes phases qui se sont succédées : 

 2017 

o Début des travaux de la passerelle, 

o Début des travaux du parking, 

o Début des fouilles. 

 2018 

o Clôture des fouilles, 

o Poursuite des travaux du parking, 

o Mise en place et rotation de la passerelle. 

En 2019, le site de la Confluence continue sa mutation !  

Le réaménagement de l’espace Confluence et la construction du NID nécessitent de revoir la 

configuration des voiries. Pour ce faire, le Service Public de Wallonie (Direction des Routes 

de Namur), interviendra au niveau du pont de France afin de procéder à des travaux 

d’élargissement et de rénovation de voirie. 

De la mi-février à la mi-juillet, la circulation automobile sera interdite pour sortir de l’avenue 

Golenvaux. Une déviation via la rue d’Harscamp sera mise en place jusqu’à la mi-juillet (voir 

plan de déviation automobile en annexe). 

Début mars, le pont deviendra inaccessible aux piétons. Des déviations pour les modes doux 

se succéderont en fonction de l’avancement du chantier afin de garantir la sécurité des 

piétons lors de leur déplacement autour du site de la Confluence (voir plan de circulation 

pour les modes doux en annexe). 

A la pointe de la Confluence, l’Association De Graeve-Nonet-Duchêne entamera les travaux 

préparatoires pour la construction du bâtiment dit « NID » (Namur Intelligente et Durable) et 

la SWDE posera une nouvelle conduite d’eau en périphérie du Parlement de Wallonie. 

En avril, le chantier relatif à la création d’une liaison piétonne entre le Parlement de 

Wallonie et le Parking de la Confluence débutera. Les travaux se dérouleront en deux phases 

afin de maintenir la circulation en surface. 

L’ouverture de la passerelle cyclo-piétonne est prévue quant à elle pour l’été. 

Info : Pavillon de l’Aménagement urbain – 081/24 72 94 – namur.pavillon@ville.namur.be 

 

mailto:namur.pavillon@ville.namur.be


 

 

Déviation Avenue Golenvaux 

 

 

Circulation  pour les modes doux 

 

 



En 2019, le site de la Confluence continue sa mutation ! 

Le réaménagement de l’espace Confluence et la construction du NID 
nécessitent de revoir la configuration des voiries. Pour ce faire, le 
Service Public de Wallonie (Direction des Routes de Namur), effectue 
des travaux d’élargissement et de rénovation de voirie au niveau du 
pont de France. Des déviations pour les piétons sont mises en place à 
partir de la mi-février.

La circulation piétonne est interdite sur le trottoir côté « Maison de la 
culture » (dans la section comprise entre l’avenue Golenvaux et le 
Parlement de Wallonie). Les piétons peuvent néanmoins toujours 
traverser le pont via le trottoir situé de l’autre côté de la « Maison de 
la culture » (voir plan de circulation piétonne ci-après).

En mars, à la pointe de la Confluence, l’Association De Graeve-No-
net-Duchêne entamera les travaux préparatoires pour la construction 
du bâtiment dit « NID » (Namur Intelligente et Durable) et la Société 
Wallonne des Eaux posera une nouvelle conduite d’eau en périphérie 
du Parlement de Wallonie.

En avril, le chantier relatif à la création d’une liaison piétonne entre le 
Parlement de Wallonie et le Parking de la Confluence débutera. Les 
travaux se dérouleront en deux phases afin de maintenir la circulation 
en surface.

Vous êtes déviés aujourd’hui,
pour une nouvelle «                        » demainConfluence
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Hotel de Ville – 5000 Namur – www.namur.be 
Tél : +32 (0)81 246 091 – Fax : +31 (0)81 246 331 – information@ville.namur.be 
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Renouvellement du réseau électrique dans le quartier du théâtre 

 
 

 

Des travaux sur les réseaux de distribution du quartier du théâtre à Namur débuteront la semaine 

prochaine par la société FODETRA-INFRA pour le compte d’ORES. Ces travaux consistent au renouvellement 

et renforcement du réseau haute tension de la ville basse et de l’alimentation en gaz de ville de la Place du 

Théâtre. 

 

Ces travaux concerneront l’axe rue de la Tour – rue Cuvelier (jusqu’à son carrefour avec la rue Pepin), ainsi 

que les voiries perpendiculaires que sont : la rue de Bavière, la rue du Beffroi et la voirie ceinturant le 

théâtre (qui fera l’objet également d’un renouvellement de la conduite de gaz).  

 

A l’initiative de la Ville de Namur, divers contacts ont été pris avec les acteurs concernés (ORES et son sous-

traitant) afin de limiter les impacts du chantier sur la circulation dans le bas de la ville. Ainsi, la circulation 

des véhicules et des bus* sera maintenue ainsi que l’accès des piétons aux commerces et habitations. Des 

perturbations restent néanmoins possibles, notamment lors de la réalisation de deux tranchées devant le 

théâtre ou lors du renouvellement de la couche supérieure du macadam en toute fin de chantier.  

 

Le chantier sera mené en 3 phases successives d’une durée approximative d’un mois chacune : 

1. Rue de la Tour (jusqu’au carrefour avec la rue de Bavière) 

2. Rue Cuvelier (jusqu’à son carrefour avec la rue Pepin) + rue du Beffroi 

3. Rue de Bavière + voirie ceinturant le théâtre  

 

Les riverains et les commerçants des voiries concernées sont invités à se référer à l’avis qui sera distribué 

par l’entrepreneur, en fonction des phases du chantier, pour connaître les modalités pratiques 

d’organisation du chantier.  

 

La Ville de Namur a également veillé à assurer une meilleure coordination possible avec le chantier voisin 

de réfection du Pont de France par le SPW qui débutera dans les prochains jours (occasionnant notamment 

un changement de circulation dans l’avenue Golenvaux) et éviter ainsi des perturbations supplémentaires. 

 

 

* Durant la phase 1, l’arrêt de bus habituellement installé rue de la Tour sera simplement déplacé à 

proximité de la place du Théâtre. 

 

http://www.ville.namur.be/

